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(57) Abstract

Refereeing aid for use in football and
ball games in which refereeing is conducted by
a referee and at least one auxiliaryjudge togeth-

er on the playing field. The device includes

communication means (1) held by the referee

for communication of refereeing data, acquired

by the acquisition means of the communication

means, with management means (3) disposed

close to the playing field and connected to a

central computer (4) responsible for centraliz-

ing data received from several management
means installed on different playing fields. The
management means (3) also include means for

inputting confidential data (35) to obtain per-

sonal information about participating players.

(57)Abrege

La presente invention concerne un dispositif d'aide a 1'arbitrage pour jeux de balles ou de ballons dans Iesquels 1'arbitrage

est realise par un juge arbitre et au moins un juge auxiliaire presents ensemble sur un terrain de jeu. Ce dispositif comporte des

moyens de communication (1) detenus par le juge arbitre qui permettent la communication de donnees d'arbitrage, saisies sur des

moyens de saisie de ces moyens de communication, a des moyens de gestion (3) disposes aux abords du terrain de jeu et relies a*

un ordinateur central (4) qui centralise ces donnees en provenance de plusieurs moyens de gestion presents sur des terrains de
jeux distincts. En outre, ces moyens de gestion (3) component des moyens d'entree de donnees confidentielles (35) pour recevoir

des informations personnelles relatives 4 chaque participant du jeu.
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DISPOSITIF D'AIDEA L'ARBITRAGE POUR JEUX DE BALLES OU DE
BALLONS

La presente invention conceme un dispositif d'aide a Tarbitrage destine aux

jeux de balles ou de ballons dans lesquels l'aifoitrage est realist par un juge arbitre

5 assiste de juges auxiliaires.

Actuellement, au niveau des sports collectifc comme de nombreux sports

individuels, l'arbitrage est realise par des peisonnes physiques qui sont presents sur le

terrain de jeu et doivent suivre parfaitement, pendant toute la durfe de la rencontre,

Involution des differents protagonistes sur ce terrain. Cela suppose une vigilence de

10 tous les instants qu'il est souvent difficile de realiser, notarament lorsque les actions

de jeu se succedent a un rythme rapide. II en resulte des erreurs d'arbitrages qui

peuvent etre gravement prejudiciables aux parties en cause comme parfois a Tarbitre

lui meme.

Une approche de solution est donnee par la demande de brevet DE 3 120 584

15 qui montre un dispositif de signalisation destine principalement aux arbitres de

football et comportant d'une part un firaetteur placd dans le drapeau de chacun des

juges de touche et d'autre part un recepteur mis a disposition de Tarbitre. Laction d'un

bouton poussoir au niveau du drapeau du juge de touche entraine remission d'un

signal sonore sur le recepteur de Tarbitre qui peut alors intenompre Taction de jeu en

20 cours pour aller s'entretenir avec le juge de touche a Torigine de Tappel.

Cette solution n'est toutefois, pas entierement satisfaisante car, outre qu'elle ne

localise pas le juge d'appel, elle ne permet pas k Tarbitre de connaitre rapidement la

raison de cet appel et done de decider de la poursuite ou non de Taction. De plus, un

tel dispositif ne resoud en rien les autres problfemes d'arbitrage dus aux d6faillances

25 humaines voire au manoeuvres frauduleuses de certains des acteurs presents sur et

autour du terrain de jeu.

Aussi, la presente invention a pour but de pallier ces inconvenients et de

proposer un dispositif d'aide k Tarbitrage rtndant celui-ci plus juste et plus sur en

informant rapidement Tarbitre des actions de jeu pouvant se produire en dehors de son

30 champ de vision et en lui permettant de saisir et d'avoir acefcs k des donnees

d'arbitrage indispensables a la gestion de la rencontre.

Un but de Tinvention est 6galement de transmettre les informations recueillies

par Tarbitre lors d'une rencontre a un terminal informatique qui peut les gerer, les

classer et les restituer apres classement pour une exploitation dts Tissue de cette

35 rencontre..

Ces buts sont atteints par un dispositif d'aide a Tarbitrage pour jeux de balles

ou de ballons comportant des moyens de communication detenus par le juge arbitre
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et munis de moyens gmetteurs permettent dc communiquer des donndes d'arbitrage

pr6alablement saisies sur des moyens dc saisie a des moyens de gestion disposes aux

abords du terrain de jeu et relies a des moyens de calcul qui centralisent les donnees

d'arbitrage en provenance de plusieurs moyens de gestion presents sur des terrains de

5 jeu distincts.

Les moyens de saisie permettent au juge arbitre de relever tout au long de la

rencontre les multiples informations (but, exclusion d'un joueur, autres sanctions...)

n6cessaires a son arbitrage.

La presence de moyens 6metteurs au niveau du juge arbitre perraet ensuite de

10 retransmettre, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre, toutes les donn6es

relatives a celle-ci, notamment les r&ultats ou les sanctions prononcees a I'encontre

de tel ou tel participant. II est alors possible, a partir de ces donnees et de celles

provenant d'autres terrains de jeu, d'&ablir tres rapidement des classements a plusieurs

niveaux : departemental, regional ou national voire international.

15 Les moyens de saisie a disposition du juge arbitre comporte un premier

ensemble de touches alphanumeriques pour la saisie des cooidonnees des participants,

un second ensemble dc touches symboliques pour Tentree de paramfctres spfcifiques

au jeu pratique, un troisieme ensemble de touches de fonction comprenant notamment

une touche de validation des saisies pr€c6dentes, et un ensemble d'indicateurs pour la

20 verification des operations rfialisees et l'information du juge arbitre.

Avantageusement, les indicateurs component un affichage lumineux et une

serie d'indicateurs sonores et visuels.

Les moyens Imetteurs des juges auxiliaires component un circuit d'emission

vocale pour permettre au juge auxiliaire de correspondre oralement avec le juge

25 arbitre et ainsi eviter un d6placement inutile de ce dernier qui peut decider

imm&Hatement de la poursuite ou non de Taction de jeu.

La presence d'un circuit de codage au niveau de ces moyens 6metteurs pennet

egalement au juge aibitre d'identifier automatiquement le juge auxiliaire appelant ce

qui se r6vele indispensable pour les jeux pifoentant un nombre d'arbitres auxiliaires

30 important (en football anrfricain par exemple).

Les moyens de gestion component des moyens de calcul, des moyens de

saisie. des moyens de visualisation, des moyens d'&nission/rgception et des moyens

d'entree de donnees confidentielles pour recevoir des informations peisonnelles

relatives a chaque participant du jeu.

35 Les moyens d'entr£e de donnees confidentielles permettent un contrdle des

participants qui devront posseder chacun un dispositif portatif a memoire a circuit
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integr6 compatible avec ce moycn d'entree et dans lequel sera disponible l'ensemble

des informations les concemant.

Ces moyens de gestion peuvent aussi comporter en outre des moyens

compression pour delivrer en fin de rencontre des informations relatives aux actions

5 menees sur le terrain de jeu.

De meme, avantageusement, les moyens de gestion component des moyens

d'afGchage deportes permettant au public un meilleur suivi de certaines des decisions

du juge arbitre (emission d'un carton jaune lore d'une rencontre de football par

exemple).

10 Les moyens emetteurs component un circuit d'emission dont remission cod6e

est command£e par un intenupteur qui est lui-meme commande soit directement par

le juge soit du fait du lever en position verticale d'un drapeau qu'il d&ient.

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention ressortiront

mieux a la lecture de la description suivante, faite a titre indicatif et non limitatif, en

15 regard des dessins annexes, sur lesquels :

- la figure 1 est un schema simplifie montrant les diff&rentes liaisons existant

entre les differents Elements constituant le dispositif d'arbitrage selon l'invention,

- la figure 2 est un exemple de realisation d'un module juge arbitre,

- la figure 3 est un schema synoptique de l'architecture du module juge arbitre

20 de la figure 2,

- la figure 4 montre un exemple de realisation d'un dmetteur de juge

auxiliaire,

- la figure 5 est un schema synoptique de l'architecture de remetteur de juge

auxiliaire de la figure 4,

25 -la figure 6 presente l'architecture matdrielle du terminal de gestion mis en

oeuvre dans le cadre de la presente invention, et

- les figures 7a et 7b sont des organigrammes explicitant le fonctionnement

du dispositif d'arbitrage selon 1'invention.

La figure 1 montre de fa^on simplifide les differents elements composant le

30 dispositif d'aide a 1'arbitrage selon 1'invention, ainsi que les liaisons entre ces

elements. Ce dispositif comporte un module juge arbitre 1 qui est un ensemble de

communication (recepteur/reemeneur) qui re^oit des emissions radio provenant

d'eraetteurs de juge auxiliaire 2 et emet des comptes rendus pour un terminal de

gestion 3 relie, par exemple, via le reseau t616phonique commute, a un ordinateur

35 central 4. Le terminal de gestion 3 dispose classiquement de moyens de calcul 30, de

moyens de saisie 31, de moyens de visualisation 32 et de moyens d'impression 33. II
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comporte en outre des moyens d'emission/reception 34, des moyens d'entree de

donnees confidentielles 35 et des moyens d'affichage depones 36.

De preference, les moyens de visualisation 32 pourront £galement realiser

certaines saisies, ces moyens etant presents sous la forme d'un ecran tactile. Ce

5 terminal placd aux abords du terrain de jeu communique par liaison radio avec le

module juge arbitre 1 que I'arbitre principal de la rencontre tient en main. Ses

assistants sur le terrain possedent chacun un £metteur juge auxiliaire 2 qu'ils peuvent

activer pour se manifester et se faire entendre aupres de lui. Grace k ce dispositif, le

juge arbitre est immediatement inforrae et rcnseignS de toutes les actions entreprises

10 pas ses assistants, evitant ainsi que sa propre decision ne soit viciee par une decision

anterieure d'un juge auxiliaire qu'il n'aurait pu apercevoir ou entendre. La presence de

moyens de saisie au niveau du module juge arbitre 1 permet en outre a I'arbitre de

marquer les differentes phases du jeu et de noter les incidents ayant emaiilds la

rencontre. Ces informations sont instantanement transmises au terminal de gestion 3

15 qui peut les traiter, e'est-a-dire les trier puis les classer pour en faciliter

rinterprdtation et Tutilisation, apres la recontre, par les personnes interessees. En

outre, certaines de ces informations peuvent etre affichees par l'intermediaire des

moyens d'affichage depones afin de les porter a la cuiniaissance du public present lors

de la rencontre.

20 Ainsi, par exemple, dans le cas d'une utilisation dans le cadre du football,

l'arbitre signalera les buts, les fautes, les blessures ou bien encore les sanctions au

terminal 3 via son module portable 1. Ces dernifcres pourront etre portdes a la

connaissance du public par les moyens d'affichage depones qui pourront etre

constitu6s, par exemple, de plusieurs voyants a haute luminosite 37 visibles par tous.

25 Ainsi, il peut etre prevu Tallumage d'un voyant jaune pendant une durec d^tennin6e

lorsque le juge arbitre attribue un canon jaune a un joueur.

Le terminal muni de ces donn6es pourra alors etablir une feuille de match qui

sera validee par l'arbitre avant son impression sur les moyens d'impression 33 et son

emission, sur le reseau public commute ou tout autre moyen de telecommunication,

30 vers Tordinateur central 4. Ce dernier 6galement reli6 a des terminaux de gestion 3i a

3n disponibles au niveau d'autres terrains de jeu, assurera un rassemblement de toutes

ces donnees permettant ensuite un suivi departemental, regional ou national selon le

niveau du traitement realise. II est bien Evident que cet ordinateur central peut ne pas

etre unique mais au contraire etre constitui d'un reseau d'ordinateuis hi6rarchis6s

35 allant de Tordinateur depanemental regroupant les informations issues de plusieurs

terrains de jeu au super-ordinateur intervenant au niveau national voire international
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ct regroupant l'ensemble des informations disponibles pour permettre, par exemple,

leur diffusion par l'interm6diaire des services de radiodiffusion.

II doit etre note que la feuille de match completee tout au long de la rencontre

par les liaisons successives avec le module arbitre 1 devra contenir au prealable un

5 certain nombre d'infonnations indispensables sur les joueurs, comme par exemple

leurs nom et prcnom et le numero de leur maillot, sur les dirigeants ou sur les juges

notamment. Ces informations sont soit entrees en debut de rencontre par l'arbitre a

l'aide des moyens de saisie 31 soit tout simplement t£l£charg6es pr6alablement, la

validation de ces informations etant realisee juste avant la rencontre en presence des

10 capitaines des deux equipes. A cet instant, il est aussi n6cessaire de procdder a l'appel

des joueurs devant participer a la rencontre. Pour cela, on utilisera le moyen d'entrfie

de donnees confidentiel 35 dans lequel chaque joueur introduira une carte a circuit

integre personnelle a I'interieure de laquelle sera emmagasinee, sous une forme

numerique eventuellement compressee, sa photographic d'identite.

15 La figure 2 montre un exemple de realisation pr6ferentielle du module de juge

arbitre 1.

Lc module 1 comporte un boitier 10 muni d'un ensemble emetteur/recepteur

11 et sur la face avant duquel sont disposes plusieurs ensembles de touches ou

d'indicateurs : un premier ensemble de touches alphanumeriques 12 pour la saisie des

20 coordonnees des differents joueurs (par exemple, dans un cadre d'une application au

football, le Hb6ro de l'6quipe visiteur sera rep6r£ par B7) ; un second ensemble de

touches symboliques 13 pour 1'entree des parametres caracteristiques du sport

consid6r6 (par exemple, dans une application au rugby, une touche signifiera "drop",

une autre "essai", une autre "blesse", etc..) ; un troisifeme ensemble de touche de

25 fonction 14 comportant par exemple des ordres de debut et d'intemiption de la

rencontre ou encore de validation des saisies effectu6es ; une premiere s6rie

d'indicateurs 15 avantageusement realises sous la forme d'un afficheur lumineux a

cristaux liquides, pour verifier les operations r£alisees et visualiser les erreurs de

saisie ou de transmission ; et une seconde s£rie d'indicateurs 16 visuels ou sonores

30 pour avcrtir l'arbitre d'une emission par un emetteur juge auxiliaire 2 ou pour signaler

un transfert de donnees entrc I6metteur juge arbitre et les moyens dc gestion.

Avantageusement, cette seconde s6rie d'indicateurs 16 comportera un haut

parleur ou buzzer et des diodes electroluminescentes correspondant a chaque emetteur

2 et a un transfert de donnees. Le haut parleur permettra au juge arbitre d'dcouter les

35 commentaires fait par le juge auxiliaire sur les incidents de jeu. II pourra aussi emettre

un son different avec chaque dmetteur pour faciliter leur identification respective.



WO 94/05380

6

PCT/FR93/00840

De preference, l'afficheur lumineux 15 comportera 2 lignes de 16 caracteres,

sans etre bien evidemment limite a cette configuration.

Le boitier 10 sera globalement de forme parallelepipedique et miniaturise le

plus possible, . mais cependant assez grand pour recevoir l'ensemble

5 emetteur/rdcepteur qui sera de faible puissance, de l'ordre de 5mW, toutefois

suffisante pour assurer au module une portee d'au moins 100 m.

Le fonctionnement de ce module arbitre 1 sera maintenant dficrit en regard de

la figure 3 qui en montre 1'architecture mat6rielle.

Ce module est organist autour d'un microprocesseur 100 et de ses memoires

10 associees (non representees) auxquels sont relies des interfaces 101 et 102 pour

respectivement les difftrentes touches 12,13,14 et les visualisations 15,16, des circuits

emetteur 103 et recepteur 104 pour les liaisons avec les 6metteurs juge auxiliaire 2 et

le terminal de gestion 3 et un circuit d'interface sonore 106 pour retransmettre au haut

parleur les paroles du juge auxiliaire. Un circuit d'alimentation 105 assure une

15 foumiture d'energie pour l'ensemble des circuits (avantageusement, une batterie, par

exemple).

Lorsqu'un juge auxiliaire signale une faute (un hors-jeu, par exemple, dans un

jeu de ballon) le buzzer ainsi que la diode relative au juge concern^ sont actionnes, la

diode, activee en continu ou alternativement, permettant une identification visuelle

20 rapide du juge appellant. Le juge auxiliaire peut alors informer oralement 1'arbitre de

Tincident et celui-ci peut. en consequence prendre la decision qu'impose le jeu, par

exemple la delivrance d'un carton jaune au joueur fautif. II devra alors saisir le

numero du joueur au niveau du premier ensemble de touches 12, eventuellement le

validcr au niveau du troisieme ensemble de touches 14 (il peut verifier sa saisie a

25 l'afficheur 15) puis rentrer la sanction prevue (carton jaune) au second ensemble de

touche 13 suivi d'une nouvelle validation.

Eventuellement, seule cette seconde validation pouna etre effectu6e.

U peut arriver que 1'arbitre se trompe et donne un carton jaune a un joueur

alors que celui-ci a deja ete sanctionn£ prccedemment d'un meme carton jaune (le

30 r£glement interdit une telle pratique). Cette situation, assez frequente en pratique, ne

peut se produire avec le dispositif d'aide a l'arbitrage selon I'invention. En effet, dans

ce cas, aprfcs validation, le buzzer est actionne et l'afficheur 15 signal qu'un carton

jaune a deja 6te attribue au joueur concern6. L'arbitre pouna alors recommencer sa

saisie et dormer le carton rouge reglementaire. Avantageusement, il peut etre prevu

35 que cette modification soit realisee par le microprocesseur 100 et affichde a Tafficheur

15, l'arbitre n'ayant plus alors qu'a appuyer sur la touche validation pour confirmer le

verdict de l'ordinateur.



WO 94/05380

7

PCIYFR93/00840

II est evident que cette analyse pour "le carton jaune" est valable pour toutes

les autres regies de l'ensemble des sports collectifs ou individuels necessitant un juge

aibitre et au moins un juge auxiliaire assistant du premier.

La correction effectule, ^information peut etre transmise par l'6metteur 103 au

5 terminal de gestion 3 pour remplir la feuille de match qui sera foumie a chaque

equipe et a l'arbitre en fin de recontre. Une visualisation signalant cette Emission peut

etre r£alis£e au niveau de la serie d'indicateuis 16.

La trame du signal radio transportant ces informations est form6e de plusieurs

bits qui seront utilises pour identifier le type d'emetteur (module arbitre/module

10 juges), le nura^ro d'emetteur (il est en effet possible de rattacher plusieurs modules

arbitre a un seul terminal de gestion dans le cas, par exemple, de competition ou de

toumois), le numero du joueur et de son equipe, et le code de la touche symbolique

actionize.

Eventuellement, d'autres bits pourraient etre utilises pour transmettre tout

IS autre renseignement qui paraitrait necessaire dans le cadre d'un sport donne.

De preference, la modulation sera du type a modulation d'amplitude en tout ou

rien.

La figure 4 montre un exemple de realisation d'un emetteur juge auxiliaire 2.

Celui-ci se presente sous la forme d'un drapeau 20 dans le manche duquel est plac6

20 d'une part un circuit d'emission 21 commande par un premier intermpteur 22 et

d'autre part un microphone 24 commande par un second intermpteur 23.

Get intenupteur 22 peut consister en un simple bouton poussoir qui demande

done une activation volontaire du juge auxiliaire ou bien etre realise par un contact &

ampoule de mercure qui sera active chaque fois que le drapeau sera leve en position

25 verticale. II doit etre note que cette forme particuliere, en drapeau, de l'emetteur est

facultative et que celui-ci pounait consister en un simple boitier muni d'un

intermpteur manuel. Le microphone 24 et le second intermpteur 23 sont de

conception classique.

Le fonctionnement de cet emetteur 2 est maintenant decrit en regard de la

30 figure 5.

La fermeture du premier I'interrupteur 22 est suivi d'une temporisation 210

afin d'eviter toute transmission involontaire de donn6es vers le module arbitre 1, puis

un circuit de codage 220 gen&re la trame radio & adresser k ce module via un emetteur

a haute frequence 230. L'alimentation en energie de ces difterents circuits est i6dlis6c

35 h partir d'une batterie 240. Le circuit d'emission haute frequence sera

avantageusement identique a celui present au niveau du module juge arbitre 1, la

modulation etant egalement du type modulation d'amplitude en tout en rien. La trame
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de bits vehiculee entrc l'gmetteur juge auxiliairc et le module juge arbitre comportera

au moins des bits pour identifier le juge appelant et pour designer le numero

d'lmetteur afin de permettre deux ou plusieuis rencontres simultanees sous une meme

couverture radio, c'est-a-dire avec un meme terminal de gestion 3. Des bits de debut

5 et de fin de transmission pourront etre prevus.

Les messages vocaux du juge auxiliaire sont quant a eux transmis directement

au travers de l'emetteur a haute frequence 230 sans aucun codage prealable, sous

reserve de l'activation du second intemipteur 23.

La figure 6 montre la structure interne du terminal de gestion 3. II comporte

10 classiquement une unite de calcul 300 & laquelle sont reliees des mcmoires vive 301,

non volatile 302 et effa$able electriquement 303, et des interfaces pour l'ecran 304, le

clavier 305, l'imprimante 306 et le reseau telephonique commute 307.

En complement, le terminal 3 est muni d'une interface de gestion 308 d'un

ensemble de lecture de cartes a circuit integr6, d'une unit6 d'acquisition radio 309 et

15 d'un module d'affichage 310 pour la commande des moyens d'affichage deportds.

II doit cependant etre not6 que l'ecran 32 etant un ecran graphique du type

sensitif, son interface 304 doit etre prevue en consequence.

L'enseinble de ItUuie de cartes a circuit integre 35 permet l'entree dans le

terminal de donnees confidentielles necessaires a la validation des informations

20 tiansmises a l'ordinateur central 4. II s'agit notamment des informations concernant

chaque joueur et figurant au niveau de sa licence sportive. Toutes ces informations

personnelles seront memorisees au niveau d'une carte a memoire a circuit int6gre, au

format carte de credit par exemple, qui sera la propri&e de chaque joueur et lui servira

de carte d'identite professionnelle. Avantageusement, des informations

25 compllmentaires personnelles a chaque joueur, comme le nombre de buts, d'essais ou

de points marqu6s, les fautes obtenues ou toute autre donnee utile peuvent etre

6galement memorisees sur cette carte. 0 doit etre not£ que cette carte comportera, en

sus, une photo numerisee du joueur pour permettre son identification.

L'unit6 d'acquisition radio 309, 6quip£ d'un recepteur haute frequence, assure

30 le d£codage des trames radio en provenance du module juge arbitre 1, a chaque fois

que Tarbitre d6clenche une transmission. Les informations extraites sont ensuite

emmagasindes dans la memoire vive 301 et disponibles ulterieurement pour une

impression via ('interface imprimante 306 ou pour un envoi vers l'ordinateur central 4

via l'interface MODEM 307. Ceitaines de ces informations peuvent etre port£es & la

35 connaissance du public grace au module d'affichage 310 qui commande les moyens

d'affichage depones 36. Toutefois, il doit etre note que cette commande pouvait aussi
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bien etre real isee a partir de Tunite ({'acquisition radio 309. Notons egalement, que cet

* affichage deporte peut etre constitu6 par un panneau lumineux geant.

La synchronisation des ^changes entre les diff6rents elements du dispositif

d'aide a Tarbitrage selon Tinvention sera maintenant dfcrit en regard des figures 7a et

5 7b.

Afin de mieux visualiser le paralieiisme des operations effectudes dans le

dispositif, les operations realisees au niveau de I'emetteur juge auxiiiaire (operations

500a et 600a), du juge arbitre (operations 500b et 600b) et du terminal de gestion

(operations 500c) sont presentees simultan&nent. Dans un souci didactique, il sera

10 suppose que la premiere action du jeu est une faute signalee par un juge auxiiiaire qui

leve alors son drapeau dans une etape 501 (il n'a pas et6 pris en compte les actions du

juge arbitre lors du lancement du jeu, notamment le coup d'envoi marque par Taction

sur Tune des touches de fonction 14, et la liaison purement vocale entre le juge arbitre

et les juges auxiiiaire sera traite independemxnent ci-apres).

15 A l'6tape 502, il est precede & remission vers le module arbitre 1 du code du

juge appelant qui est requ par ce module a Tetape 503.

Si cette reception est corrects (etape 504), les indicateurs 16 sonores et visuels

sont actionnes a Tetape 505 et a Tetape 506 cet appel du juge auxiiiaire est visualise

sur Tafficheur 15. Le juge arbitre peut alors prendre en compte cette information et la

20 valider a l'evape 507, supprimant les indicateurs et entrainant remission a Tetape 508

d'un acquit pour I'emetteur juge auxiiiaire ayant appeie prteedemment. Celui-ci

devient alors, a reception de cet acquit a Tetape 509, disponible pour une nouvelle

emission (reponse oui a 1'etape 509).

Au contraire, si la reception de la trame radio, en provenance du juge appelant,

25 est inconecte (reponse non a Tetape 504), il est precede a un affichage de cette erreur,

h 1'etape 510, sur Tafficheur lumineux 15, puis un traitement de Terreur, a 1'etape 511,

e'est-a-dire k une demande de redelivrance de la trame, est r£alis£.

En Tabsence de toute action d'un juge auxiiiaire (reponse non a Tetape 512), le

programme r6sidant dans le module juge arbitre 1 est en attente d'une action de

30 1'arbitre sur le clavier a Tetape 512. Cette action consiste en l'actionnemant d'une ou

plusieurs touches du premier ensemble 12 dont la visualisation est faite sur Tafficheur

15 a Tetape 513. Si celle-ci est conecte, une action sur une touche de validation du

troisieme ensemble de touches 14, k Tetape 514, pennet de passer dans une etape 515

de verification des Elements saisis (une reponse non a Tetape 514 entraine un retour

35 dans T6tape 512 pour une nouvelle saisie de Tarbitre), e'est-a-dire de verification de

la possible validite des donnees entrees.
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Si Taction saisie est impossible (dans le cas du football, attribution d'un

deuxieme carton jaune au meme joueur) ceci est signals sur Tafficheur 15, et il peut

etre propose a l'arbitre une nouvelle solution ou une autre saisie dans l'etape 511.

Dans le cas contraire, une trame radio correspondante est 6mise vers le

5 terminal de gestion a l'etape 517, puis un sablier de teraporisation a l'etape 518 permet

d'attendre un compte rendu de ce terminal, l'absence de ce compte rendu entrainant

une nouvelle Emission. La reception de cette trame au niveau du terminal de gestion a

l'ltape 519 provoque, apres un contrdle de la validite de remission et demande

6ventuelle de redelivrance, un archivage en mdmoire des donndes extraites de cette

10 trame a 1'itape 520, puis Tenvoi a l'etape 521 d'un acquit pour le module juge arbitre

qui peut alors, a reception de celui-ci clore son processus de saisie (reponse oui a

l'6tape 522) et entamer une nouvelle boucle d'attente (reponses non aux Stapes 503 et

512) factions en provenance du juge arbitre ou des juges auxiliaires.

La figure 7b montre plus precisement le fonctionnement de la liaison vocale

15 entre le juge auxiiiaire et le juge arbitre. Aprfcs activation du second interrupteur 23 a

l'etape 601, les commentaires du juge sont transmis a l'etape 602 vers le rdcepteur du

juge arbitre qui les regoit a l'etape 603 et les diffuse sur son haul parleur a l'etape 604

pour permettre leur ecoute.

II peut etre note que cette liaison peut etre actives a tout instant et done pas

20 necessairement dans les phases critiques de jeu.

Ces ^changes de donnees entre les differcnts elements du dispositif d'aide a

l'arbitrage selon l'invention permettent une gestion en temps reel des informations

vehiculees et, en fin de rencontre, une analyse immediate de cclles-ci qui peut etre

adressee via modem a toutes les personnes concemees. Des extraits de ces

25 informations peuvent etre ainsi fournis rapidement pour diffusion a la presse.

En cas de blessure, par exemple, les donndes interessant les organismes de

securitd sociale habilites peuvent egalement etre rapidement mises & jour. Le type de

blessure peut etre emmagasine au niveau du terminal de gestion a Taide de l'ecran

tactile 32 qui peut comporter par exemple une silhouette humaine dont certaines

30 parties ont iti rendues sensitives, afin de saisir rapidement la nature de la blessure.

Cet dcran assurant par ailleurs une fonction classique de console de

visualisation graphique, il peut etre plus simple de prevoir cet ecran tactile de plus

faible dimension et dddie a la seule fonction de saisie des blessures.

Le dispositif ainsi cree permet de diminuer notablement les eneurs dues aux

35 d6faillances de 1'etre humain et, par le contrdle effectue au niveau du terminal de

gestion en d£but de rencontre, d'ecarter les possibility de fraude qui sont tentantes

quand un membre d*une equipe de football est absent par exemple. II peut encore etre
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note qu'une fonction chronometre peut etre presente au niveau du module arbitre

signalant, par une alarme, la fin des temps rfglementaires et evitant ainsi tout

depassement, parfois sujet h pol&nique, lorsqu'il s'accompagne d'une modification du

score final.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif d'aide a l
f

arbitrage pour jeux de ballcs ou de ballons dans

lcsquels 1'arbitrage est realise par un juge arbitre et au moins un juge auxiliaire

presents ensemble sur un terrain de jeu, les juges auxiliaires etant munis de moyens

5 emetteurs pour adresser selcctivement un signal d'appel au juge arbitre qui dispose de

moyens de reception et Vindication sonore de ce signal d'appel, dispositif caracterise

en ce que ie juge arbitre est en outre muni de moyens emetteurs (103) pennettant de

communique! des donntes d'arbitrage saisies prfalablement sur des moyens de saisie

(12, 13, 14) a des moyens de gestion (3) disposes aux abords du terrain de jeu, et

10 relies h des moyens de calcul (4) qui centralisent lesdites donnees d'arbitrage en

provenance de plusieurs moyens de gestion presents sur des terrains de jeux distincts.

2. Dispositif d'aide a l'arbitrage selon la revendication 1, caracterise en ce

que les moyens de saisie k disposition du juge arbitre component un premier

ensemble de touches alphanum&iques (12) pour la saisie des coordonnees des

15 participants, un second ensemble de touches symboliques (13) pour l'entree de

paramfetres spdeifiques au jeu pratique, un troisierae ensemble de touches de fonction

(14) comprenant notamment une touche de validation des saisies prec&lentes, et un

ensemble d'indicateurs (15,16) pour la verification des operations realisees et

Tinformation du juge arbitre.

20 3. Dispositif d'aide a 1'arbitrage selon la revendication 2, caracterise en ce

que l'ensemble d'indicateurs comporte un afficheur lumineux (15) et une s&ie

d'indicateurs sonores et visuels (16).

4. Dispositif d'aide a 1'arbitrage selon la revendication 1, caracterise en ce

que les moyens emetteurs (2) k disposition des juges auxiliaires component un circuit

25 demission vocale (230) pour permettre une liaison vocale avec le juge arbitre.

5. Dispositif d'aide a l'arbitrage selon la revendication 1, caracterise en ce

que les moyens emetteurs (2) a disposition des juges auxiliaires component un circuit

de codage (220) pennettant, par le codage du signal d'appel, une identification, par le

juge arbitre, de Torigine de ce signal d'appel £mis par les moyens emetteurs.

30 6. Dispositif d'aide a 1'arbitrage selon la revendication 5, caracterise en ce

que le codage du signal d'appel depend de retat d'un intemipteur (22).

7. Dispositif d'aide k 1'arbitrage scion la revendication 6, caracterise en ce

que Tinterrupteur (22) est command^ automatiquement par le lever en position

verticale d'un drapeau (20) tenu par le juge auxiliaire.

35 g. Dispositif d'aide a 1'arbitrage selon la revendication 6, caracterise en ce

que Tinterrupteur (22) est commande manuellement par le juge auxiliaire.
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9. Dispositif d
f

aide a l'arbitrage scion la rcvendication 1, caracterisfi cn ce

que les moyens de gestion (3) compbrtent dcs moyens dc calcul (30), dcs moycns de

saisie (31), des moyens dc visualisation (32), et des moyens demission/ reception

(34).

5 10. Dispositif d'aidc a l'arbitrage scion la rcvendication 9, caiactdrise en ce

que les moyens de gestion (3) component en outre des moyens d'entrte de donnees

confidentielles (35) pour recevoir des informations personnelles relatives a chaque

participant du jeu.

11. Dispositif d'aide a l'arbitrage selon la rcvendication 9, caracterise en ce

10 que les moyens de gestion (3) component en outre des moyens d'imprcssion (33) pour

d6Iivrer cn fin de rencontre des informations relatives aux actions raen&s sur le

terrain de jeu.

12. Dispositif d'aide a l'arbitrage selon la rcvendication 9, caract6ris6 en ce

que les moyens de visualisation sont constitute d'un ecran tactile (32).

15 13. Dispositif d'aide a l'arbitrage selon Tune quelconque des

revendications 1 a 12, caracterise en ce que les communications entre les moyens de

communication (1) et dfune part les moyens 6metteurs (2) et d!

autre part les moyens

de gestion (3) sont rcalistes par des liaisons radio-filectriques.
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